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AU FIL DE LA SEMAINE
Biodiversité C’est avec le consentement de la profession agricole et des autres acteurs du

territoire de la région que l’association Symbiose a été créée le 7 mars.

L

e programme Symbiose
« Pour des paysages de
biodiversité » a débuté
en 2009 sous l’initiative
de Philippe Lecompte, président
du réseau biodiversité pour les
abeilles, et accompagné par le
Conseil régional Champagne
Ardenne et le Conservatoire
Nord Bassin Parisien. Depuis
trois ans un ensemble d’acteurs
s’est rassemblé pour travailler
sur les fonctionnalités des paysages à des fins de préservation et de développement de la
biodiversité.
Les résultats positifs de cette
expérience (adhésion des agriculteurs à la démarche, possibilité d’aménagements cohérents)
ont particulièrement encouragé
la profession agricole à poursuivre les actions de recherches et
d’animation sur le territoire et ce
à une échelle régionale.
Le soutien politique et financier
de la Draaf, du Conseil régional,
de la Dreal, de l’Agence sur l’enjeu de la biodiversité a permis à
quelques organisations leaders
de se structurer sous une forme
associative pour pérenniser
les objectifs et donner de l’ambition à la première étape du
programme.
Le 7 mars marque donc une
étape dans la construction de
la biodiversité en Champagne
Ardenne par la création de l’as-
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L‘association Symbiose, plate-forme de références
pour la biodiversité en Champagne-Ardenne

Une démarche unique en France pour la préservation de la biodiversité.

sociation Symbiose. L’impulsion
s’inscrit dans la conscience que le
sujet de la biodiversité doit être
raisonné dans une approche globale, transversale et volontaire.
En effet, le choix de la constitution de l’organisation repose sur
l’ouverture (diversité des acteurs
dans le comité de pilotage), la

réalisation d’actions concrètes
et reproductibles et surtout sur
l’engagement volontaire des agriculteurs et tous autres acteurs
dans la démarche.
Les membres fondateurs, que
sont la FDSEA de la Marne, le
réseau biodiversité pour les
abeilles, la Fédération régionale

des chasseurs de ChampagneArdenne (FRCCA), la FRSEA et
la Chambre régionale d’agriculture ont élu Hervé Lapie, agriculteur à La Cheppe (51), comme
président.

Une ambition motivée

vaste, car le défi est de faire de
Symbiose une plate-forme de
référence sur la biodiversité à
l’échelle nationale. Cette démarche unique en France vient
compléter d’autres programmes
d’expérimentation sur le territoire. La mise en commun des
aménagements et recherches à
l’échelle nationale sera réalisée
par la qualité des réseaux, des
organisations membres du comité directeur afin d’optimiser les
savoir-faire.
Les engagements de Symbiose :
n la mise en place d’expérimentations pour l’acquisition de
références scientifiques et agronomiques, afin d’améliorer les
préconisations auprès des agriculteurs et des autres acteurs du
territoire ;
n la proposition d’indicateurs
et leur suivi selon des schémas
fonctionnels des paysages ;
n la sensibilisation des acteurs
du monde rural et de la profession agricole en particulier sur
des aménagements et pratiques
favorables à la biodiversité.
L’accompagnement de projet territorial basé dans trame bleu et
trame verte.
Albin Laurent,
animateur Symbiose
Tél. 03 26 04 75 09

Si le champ d’investigation est
régional, l’ambition est plus

Ils ont dit ...

F

la réussite est la mobilisation de l’ensemble de la
société, c’est dans cet esprit que nous avons construit
l’association « Symbiose ». L’acquisition de connaissances,
de références scientifiques et agronomiques, la promotion
d’aménagements devront permettre d’accompagner des
projets cohérents, efficaces et concertés en assurant la
compatibilité avec une production agricole rentable et de
qualité. « Symbiose » devra être un trait d’union entre la
profession agricole, le monde rural et citadin. Agissons
ensemble ».
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Jacky DESBROSSE,
président de la FRCCA et vice-président de Symbiose
« ’implication des chasseurs dans « Symbiose » date de

L

l’origine du programme. Investi depuis plus de 20 ans
dans des actions en faveur de l’aménagement des territoires
agricoles pour la petite faune de plaine (plantation de haies,
bouchons, bandes enherbées, cultures intermédiaires…), le
monde de la chasse a immédiatement compris l’intérêt de ce
programme multi partenarial.
La Fédération régionale des chasseurs de ChampagneArdenne, qui pilote depuis quatre ans le programme
Agrifaune, en partenariat avec les OPA, et l‘Office national
de la chasse et de la faune sauvage, va mettre au service
de « Symbiose » son expérience concrète dans le domaine de l’amélioration
des habitats agricoles pour la biodiversité. Elle assurera aussi le lien avec les
programmes Agrifaune menés partout en France. Cette capitalisation doit
permettre de faire rentrer « Symbiose » dans une phase plus opérationnelle et
démonstrative en vue d‘une vulgarisation forte en région Champagne Ardenne ».

Philippe LECOMPTE,
président du réseau biodiversité
pour les abeilles et vice-président de Symbiose

S

ymbiose est un laboratoire en milieu naturel dédié à la
biodiversité. La porte d‘entrée qui a mobilisé nos énergies
vient d‘une expérience ancienne couplée à la nature même des
activités d‘un apiculteur. En effet, la gestion d‘un apiculteur
est entièrement liée à la présence de ressources florales dans
un territoire. L‘activité a comme effet également les services
induits par l‘activité de butinage-pollinisation des abeilles.
Cette pollinisation qui contribue aux récoltes agricoles est
qualifiée de service agro-écosystémique, un des trois éléments
constitutifs de la biodiversité avec l’ensemble des gènes et la
diversité des espèces.
Egalement, le programme « Symbiose » naît de travaux et d‘implications préliminaires consistant à utiliser les jachères agricoles de la réforme de 1992 au profit des
pollinisateurs et de l‘environnement général. Localement, j‘avais expérimenté la
jachère apicole sur la ferme de la Taupinière aux Commelles à Prunay, mais également, j‘avais été assez loin dans la recherche d‘espèces mellifères intéressantes avec
feu Jean-Marie Jouannic de la ferme des Anglais (sélectionneur local). Plus tard
cette expérience était reprise en montagne de Reims avec un monitoring associant
à Cohésis et Syngenta. Les informations tirées de l‘expérience permettaient une
véritable capitalisation et aussi d‘envisager des solutions d‘ordre général à la crise
de l‘apiculture. Il manquait un suivi territorial, et c‘est que nous avions décidé de
faire à quelques-uns, dont Farre, Basf Agro, en associant le syndicalisme au projet,
en la personne de Jean Notat, il y a trois ans.
C‘est donc grâce aux compétences locales, relayées plus tard par les entreprises en
amont de l‘agriculture, par le syndicalisme agricole et les OPA qu‘avaient pû germer
des idées, des expériences qui par rebonds successifs nous amènent à « Symbiose ».
Aujourd‘hui laboratoire expérimental en plein champ, demain vitrine de l‘agriculture
champenoise et modèle de prise en compte des problématiques environnementales
et économiques. En perspective, une stratégie d‘intérêts convergents pour les occupants d‘un même espace ».
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Hervé LAPIE,
président de l’association Symbiose
« ace aux enjeux de la biodiversité, l’une des clefs de

